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Le regard actuel de la pauvreté

www.gasph-y.net
« Le propre de la
solidarité, c’est de ne
point permettre
d’exclusion »

Victor Hugo

LES INFOS AU BOUT CLIC
Nouvelles du GASP
1. Le GASP actif sur les mesures d’austérité annoncées
Le GASP a produit une synthèse de toutes annonces de mesures d’austérité.
Cliquez ici pour accéder à notre page AUSTÉRITÉ sur le site du GASP, sous l’onglet Documentation. Vous y trouverez
une mise à jour de toutes les mesures d'austérité annoncées ou véhiculées dans les médias ainsi que des liens utiles
pour saisir les enjeux actuels.
Lettre ouverte du GASP « L’austérité, une attaque contre nos acquis collectifs », parue le 28 novembre dans La
Voix de l’Est.
Le GASP vous invite aux prochaines manifestations contre l’austérité
Grand rassemblement du 15 décembre : les organismes communautaires autonomes sont malades.
Le GASP vous invite à signer les pétitions suivantes :
Retrait du projet de loi n° 10 et consultations sur l'avenir du réseau public de santé et de services sociaux
Pétition contre le démantèlement des instances de développement des régions
____________________________________________________________________________________________
2. Projet Logement-études menacé
Légende de l’image ou du
Réforme des services de garde : des projets de CPE menacés
graphique

Le GASP qui impliqué dans le projet Logement-études depuis ses débuts souhaite que les places en garderie, accordée en 2012,
puissent afin de conserver la forme initiale de ce projet de réinsertion socio-professionnelle novateur et concerté.
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3. L’ACEF informe d’un nouveau service de lunetterie à prix modique à Granby
Lunetterie Accès Vision est un opticien qui se rend dans des organismes communautaires pour offrir des montures et
des verres à bas prix. À compter de décembre, il viendra à toutes les deux semaines au Centre d’action bénévole de
Granby pour rencontrer les personnes intéressées. Les gens n’ont pas besoin de prendre rendez-vous. Ils n’ont qu’à
apporter leur prescription. Il n’y a pas de barème de revenus à respecter.
Pour en savoir davantage : http://lunetterieaccesvision.ca/.
______________________________________________________________________________________________
4. Article : Unis pour la grande guignolée des médias, paru dans GranbyExpress.
La santé publique de l'Estrie a répertorié les produits qui sont à privilégier lors des dons de denrées, cliquez ici pour
accéder au document Un panier de Noël…de qualité.
______________________________________________________________________________________________
5. Article : L'avenir du CLD Haute-Yamaska en suspens, paru dans GranbyExpress
______________________________________________________________________________________________
6. Un professeur donne une très belle leçon à ses élèves sur l'inégalité, avec une simple poubelle et quelques
bouts de papier...
______________________________________________________________________________________________
7. Des nouvelles du CAB de Granby
______________________________________________________________________________________________
8. Le Partage Notre-Dame sera fermé du 24 décembre au 4 janvier inclusivement.
______________________________________________________________________________________________
9. Offre d’emploi au CJE : Infolettre de la Gazette des femmes
______________________________________________________________________________________________
10. Actualités d’ADT Quart Monde
______________________________________________________________________________________________
ACTUALITÉS
11. UN NOUVEAU CRÉDIT D'IMPÔT REMBOURSABLE POUR LES ACTIVITÉS DES AÎNÉS a été instauré en septembre.

______________________________________________________________________________________________
12. Les nouvelles récentes sur l’austérité :
SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES : Leitao frappe le secteur financier et les automobilistes
COMMERCIALISATION DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS : Camil Bouchard: Sept questions adressées à la
ministre de la Famille
LA CHRONIQUE DE VINCENT MARISSAL : L’hiver noir
LE NOËL DES PROMESSES BRISÉES : Les CPE en campagne contre les élus libéraux
MANIFESTATION À MONTRÉAL ET À QUÉBEC : Grogne populaire contre le Québec austéritaire
PROJET DE LOI 10 : On craint pour l’avenir des centres jeunesse
MANIFESTATION DU 29 NOVEMBRE : Des personnalités publiques s’engagent contre l’austérité
Une revue de presse complète est disponible sur le site Refusons.org
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ACTUALITÉS
Les nouvelles récentes sur l’austérité (suite)
Québec part à la chasse aux « places fantômes » en garderie
Nouvelles du Mamrot sur l’abolition des CLD.
Nouvelles de Solidarité rurale du Québec sur l’abolition du Pacte rural. Au 31 mars 2015, les MRC ne seront plus tenues de
respecter le mandat des agents de développement rural. Les sommes allouées pour les postes d'agents de développement rural
pourront être affectées à d'autres professionnels. Dès 2016, ces sommes, ainsi que les Pactes ruraux, feront partie d’une
enveloppe globale associée au Pacte fiscal et les MRC pourront en disposer selon les priorités qu'elles auront établies sur les
différents territoires du Québec. Nous comprenons donc que c’est la fin de la Politique nationale de la ruralité.
Nouvelles du Mamrot sur l’abolition des CRÉ.
Les politiques d'austérité pénalisent plus les femmes, disent des groupes sociaux
FONCTION PUBLIQUE : Réduction forcée de 2 % des effectifs
Vendredi noir en Austérie : L’austérité pour les nuls
Projet de loi 20 : La rupture
PROJET DE LOI 10 DANS LA SANTÉ : L’opposition refuse de se presser pour Barrette
L'ÉDITO D'ANDRÉ PRATTE : La diète

______________________________________________________________________________________________
13. Publications de l’IRIS
État de la dette du Québec 2014
Pas si déficitaire, le Québec
Mission du GASP
Le Groupe actions solutions pauvreté :
______________________________________________________________________________________________
Une mobilisation incontournable dans la Dans une perspective de justice sociale, le Groupe actions
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale solutions pauvreté est une table de concertation
intersectorielle qui vise à mettre en commun les forces de tous
en Haute-Yamaska.
les partenaires de la Haute-Yamaska dans la mobilisation, la
Par ses diverses activités, le GASP rejoint sans cesse une
population plus grande et favorise une concertation plus
étroite entre les divers membres du groupe afin
d’améliorer les conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale.

recherche de solutions concrètes et le développement
d’initiatives concernant les problèmes d’appauvrissement et
d’exclusion sociale vécus dans la communauté.
Vision
Le GASP est …
un groupe d’action rassembleur et reconnu par les forces
vives de la collectivité. Il contribue à l’amélioration des
conditions de vie. Il initie et collabore à des actions concrètes
et à la mobilisation citoyenne.
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